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CONFIRMÉS
L’ARBRE ET LE FRUIT
Jewel n’a que 7 ans quand sa mère quitte une première fois la maison pour
l’hôpital psychiatrique. Au bout du rouleau, cette mère de famille craque
sous les humiliations et les coups de son mari. Elle trouvera refuge dans les
médicaments laissant ses deux filles avec ce père violent. Ce mari et père, qui
côté pile est estimé et parfait mais qui une fois la porte de la maison fermée
montre un tout autre visage. Entre pression psychologique, humiliations
verbales et coups, Jewel, petite fille puis adolescente n’aura de cesse de
protéger sa petite sœur Grace de ce père agresseur.

Jean-François Chabas. Paris : Gallimard jeunesse,
2016. - 125 p. : ill.,
20 x 13 cm. - (Scripto). ISBN 978-2-07-057328-8
(br.) : 7,90 EUR

Jean-François Chabas nous offre un roman puissant sur ce sujet tabou qu’est
la violence familiale. Contrairement aux idées reçues, la violence est partout,
même dans les milieux les plus aisés. Une histoire de courage, un roman
puissant. (V.G.)

AU PIED DE LA FALAISE
Dans un village d’Afrique, au pied de la
falaise, vit Akou. En ce jour de décès de
son grand-père, Akou est malheureux. Sa
mère le gronde, car la vie, c’est la mort, et
inversement. Il doit faire honneur aux
deux.
C’est l’histoire initiatique de ce jeune
garçon qui apprend, saison après
saison, à devenir un homme, qui
apprend l’amour, la vie, la famille.
ByMöko. - Toulon :
Soleil, 2017. - 149 p. :
ill. ; 29 x 21 cm. (Noctambule). ISBN 978-2-302-05387-8
(cart.) : 18,55 EUR
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ByMöko se dit illustrateur dans l’âme,
évoluant entre dessin et musique.
(J.-L. C.)

CONFIRMÉS
L’AUBE SERA GRANDIOSE
Depuis « Les larmes de l’assassin », on sait qu’un roman d’Anne-Laure Bondoux
ne peut laisser personne indifférent. Celui-ci ne fait pas exception tant dans la
manière dont il est écrit que dans l’histoire qu’il conte. Une nuit de révélations
entre une mère et sa fille sert de trame au roman et le lecteur est embarqué
dans un livre qu’il ne peut déposer. Il a envie de connaître la suite, de vivre les
épisodes en même temps que cette mère et sa fille. Le secret et le mensonge ne
sont jamais très loin l’un de l’autre. Accepter l’un, c’est devoir accepter l’autre et
ce n’est pas toujours facile, même si les raisons en sont vitales.
Le livre a reçu le prix Vendredi en France, une récompense créée par le SNE
(Syndicat national de l’édition) et qui a pour objectif de mettre en évidence
une littérature trop fréquemment ignorée. Sélection Prix Farniente 2019,
catégorie évasion 15+ (D.S.C.)

Anne-Laure Bondoux ; ill.
Coline Peyrony. - Paris :
Gallimard jeunesse, 2017. 298 p. : ill. en n. et bl. ;
23 x 16 cm. ISBN 978-2-07-066543-3
(br.) : 14,90 EUR

LE CÉLÈBRE CATALOGUE
WALKER & DAWN
Louisiane, 1904. Quatre amis s’amusent à pêcher. Il y a P’tit Trois,
l’aventurier ; Eddie, le chaman du marais ; Julie dit Joju, une fillette qui
ne sait pas pleurer et Min, son petit frère qui ne parle jamais. Soudain, ils
trouvent trois dollars dans une boîte de conserve au fond du bayou. Ils en
profitent pour commander un revolver dans le célèbre catalogue Walker &
Dawn. Mais en retour, déçus, ils reçoivent une montre cassée. Ils sont loin de
se douter que celle-ci sera à l’origine de la plus belle aventure qui changera
leur vie. Décidés à l’échanger, ils vont traverser les États-Unis afin de se rendre
à Chicago, en canoë, en bateau à vapeur et même en train. Réussiront-ils ?
Brique de plus de 400 pages qui se lit d’une traite, cet ouvrage interpelle
par sa couverture, véritable invitation à découvrir « comment nous sommes
devenus riches avec trois dollars ».

Formidable roman d’aventures, celui-ci révélera une véritable enquête
menée tambour battant par 4 enfants que rien n’arrête. Ni une coursepoursuite dans le marais, ni un meurtre. Encore moins un voyage jusqu’à
Chicago, périlleux et rempli d’aventures, de corruption, de crimes. Ils
connaîtront la prison, la vie d’un journal et visiteront les entrepôts du célèbre
catalogue. Mais les surprises ne s’arrêteront pas là…

Davide Morosinotto ;
traduit de l’italien par Marc
Lesage. – Paris : L’école des
loisirs, 2018. – 428 p. : ill.
en n. et b. ; 22 x 16 cm. –
(Médium GF). –
ISBN 978-2-211-23368-2
(br.) : 18 EUR

Coup de cœur pour l’originalité et la narration très vivante de l’histoire
dans laquelle le lecteur restera plongée et sans haleine jusqu’aux ultimes
rebondissements. Un incontournable ! Dès 13 ans. (I.D.)
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CONFIRMÉS
CELLE QUI VOULAIT CONDUIRE
LE TRAM

Catherine Cuenca. - SaintMandé (Val-de-Marne) :
Talents hauts, 2017. 151 p. ; 21 x 15 cm. - (Les
héroïques). - Bibliogr. ISBN 978-2-36266-154-9
(br.) : 14 EUR

1914, Agnès et Célestin s’aiment, se marient et travaillent dans la même
usine textile, avec toutefois la différence de salaire en vigueur à l’époque.
La guerre : Célestin est mobilisé. Agnès pour gagner plus s’engage à la
Compagnie des Tramways car les hommes étant au front, les femmes peuvent
les remplacer dans leurs emplois. 1916, Célestin rentre : il est estropié et
cherche le soulagement dans l’alcool ; il n’apprécie pas que sa femme gagne
plus que lui. Les relations se dégradent. Agnès s’obstine cependant à garder
son travail, même si elle doute, car elle est en butte aux propos désobligeants
de ses anciennes camarades d’usine ; les femmes émancipées ne font
pas l’unanimité. Devant la violence de Célestin, Agnès résiste et s’engage
même avec les suffragettes. Mais un jour elle disparait… Une histoire qui se
rappelle à la mémoire de sa nièce qui vote pour la première fois en 1945. Un
livre salutaire sur le combat des femmes pour obtenir des droits et sortir de
l’image de la femme au foyer dépendante de son mari. (M.D.)

CES RÊVES ÉTRANGES QUI
TRAVERSENT MES NUITS

Stéphanie Leclerc. - Paris :
l’école des loisirs, 2016. 249 p. ; 22 x 15 cm. (Médium GF). ISBN 978-2-211-22812-1
(br.) : 15,80 EUR
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Robin a presque 16 ans et vient d’être exclu du collège. Il vit avec sa mère,
mais, cette fois-ci, elle n’en peut plus et l’envoie chez son père. D’un commun
accord, Robin ne retournera pas au collège, mais que faire de cet adolescent
jusqu’à la rentrée prochaine ? Son père espère le faire embaucher dans
l’imprimerie où il travaille. Robin, quant à lui, a des rêves qui l’emmèneraient
bien ailleurs, mais, dans l’immédiat, il fréquente le kebab du coin, se fait de
l’argent de poche par des moyens douteux. Il rencontre aussi la compagne de
son père dont il gardera le fils. Et, en poursuivant cette fille aux yeux verts qui
le fascine, il s’intégrera dans un groupe de jeunes étudiants en cinéma. Robin
aime observer et réfléchir. Tout ce temps libre et ces rencontres seront pour
lui l’occasion de se poser beaucoup de questions, d’essayer de dépasser son
mal-être et surtout d’oser croire en d’autres possibles.
C’est un roman qui nous offre une réflexion sensible sur ce moment délicat
du passage adolescent vers plus de maturité. Une belle tranche de vie à
découvrir. À partir de 13 ans (D.H.) in Libbylit 126, p. 22

CONFIRMÉS
DANS LE DÉSORDRE
Ils se rencontrent dans la débandade
d’une manifestation contre l’austérité. Ils
sont sept et rêvent de changer le monde :
ils intègrent un squat. Entre couples déjà
formés et déjà installés dans la marginalité
et nouvelles rencontres, la vie s’organise : un jardin potager, le ravitaillement
subtilisé dans les supermarchés, les discussions théoriques et militantes. C’est
aussi la naissance du premier amour pour deux jeunes qui se cherchent dans la
révolte, se battent pour des idées et rêvent d’autre chose. Chacun a une histoire
familiale qu’il gère avec plus ou moins de bonheur ; des doutes aussi. Ils sont
torturés, les questions d’honnêteté avec soi-même se posent, mais les portraits
sont cependant nuancés et justes. La fin est une autre manifestation dont on ne
connaît pas l’issue, mais… qui les marquera. Un roman social très réussi dans
les caractères des personnages et l’écriture. (M.D.)
Marion Brunet. - Paris :
Sarbacane, 2016. - 251 p. ;
22 x 14 cm. - (Exprim’). ISBN 978-2-84865-820-9
(br.) : 15,50 EUR

L’ENFANT ET LA RIVIÈRE
« L’Enfant et la rivière », peut-être le roman d’Henri Bosco le plus connu des
jeunes lecteurs.

Xavier Coste en fait une très belle adaptation en bande dessinée. Les
superbes dessins aux couleurs chaudes, le rouge, l’orange, le violet, nous
font ressentir la chaleur de la garrigue, les sons et les senteurs de la Provence.
Pascalet, jeune garçon, vit avec ses parents et s’ennuie, seule la rivière
l’intéresse, mais il lui est interdit de s’y rendre, car elle est trop dangereuse.
Profitant d’une absence des parents, Pascalet part à la découverte de cette
rivière qui le fascine. Il rencontre Gatzo, un jeune garçon prisonnier qu’il
délivre d’une bande de bohémiens. Ensemble, ils vont combler cette soif
d’aventures et descendre la rivière.
La poésie des mots (le texte est pratiquement celui d’Henri Bosco), la beauté
des paysages dessinés, les jeux de lumière aux ambiances colorées font
de cet ouvrage une merveille de lecture. Xavier Coste s’adresse aussi bien
aux enfants qu’aux adultes. Une bande dessinée et, au-delà, un roman
graphique avec plusieurs niveaux de lecture. Un régal. (J.-L. C.)

Xavier Coste, d’après le
roman d’Henri Bosco. Paris : Sarbacane, 2018. 108 p. : BD couleurs,
28 x 22 cm. ISBN 978-2-37731-078-4
(rel.) : 19,50 EUR
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CONFIRMÉS
ENVOLE-MOI
Pour Swann, il est évident qu’on peut tomber amoureux à 15 ans. Même si
l’adolescente concernée est en chaise roulante. Le livre aborde la thématique,
difficile, du handicap sous tous ces aspects : du point de vue de la personne
handicapée (vivre avec, l’accepter et le déplorer) ainsi que du point de vue
extérieur (avis des autres sur la question, moquerie ou même pitié). Le lecteur
a le plaisir de suivre Swann dans sa quête de rendre Joanna heureuse. Il
passe ainsi par toutes sortes d’étapes, avec en dernier ressort le sacrifice de
sa propre passion pour investir dans la passion de sa petite amie. Même si les
questionnements internes de ces deux ados sont souvent sources de malheur
et de déception, le livre est réellement positif. (RVL) in Libbylit 129, p. 21
Annelise Heurtier. Bruxelles : Casterman,
2017. - 262 p. ; 22 x 15 cm. –
ISBN 978-2-203-122215(br.) 12,9 EUR

LE FILS DE L’URSARI
Entrer dans ce roman, c’est partir à la découverte du monde des Roms et
des difficultés de leur quotidien. Le lecteur est tout de suite sous le charme
des aventures de Cyprian et de sa famille. L’auteur, comme à chacun de ses
romans, nous parle de problèmes humains d’une façon juste et sensible.
Cyprian est particulièrement doué pour les échecs. Sa vie va évoluer
favorablement en fonction du hasard des rencontres, des cultures et surtout
du « respect d’autrui ».

Xavier-Laurent Petit. Paris : l’école des loisirs,
2016. - 270 p. ; 22 x 15 cm. (Médium GF). ISBN 978-2-211-23007-0
(br.) : 15,80 EUR
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Un livre extraordinairement juste dans le ton, avec un questionnement sur
l’intérêt à ne pas expulser de nos territoires des migrants. Refuser de les
accueillir, c’est se priver de grands potentiels. Prix Sorcières 2017 (roman
ados), Grand prix SGDL (Société des Gens De Lettres) du roman jeunesse
2017. (D.S.C.) in Libbylit 127, p. 31

CONFIRMÉS
FLORA BANKS
Flora souffre d’une forme d’amnésie qui l’oblige à noter tout ce qui vient de
se passer sur des Post-it, des carnets, si elle ne veut pas l’oublier. Pourtant,
un souvenir semble s’accrocher à sa mémoire : celui d’un premier baiser...
Véritable prouesse littéraire, ce roman nous plonge dans la mémoire à très
court terme d’une adolescente, qui s’exprime au « je », et nous vivons au plus
près d’elle toute la difficulté de son amnésie au quotidien. Nous découvrons
son intrépidité et sa détermination à s’accrocher à ce dernier souvenir qui lui
reste. Avec un style court, saccadé, très imagé, parfois brouillon (à l’instar de
la mémoire de l’héroïne), nous restons happés par le récit de cette jeune ado
surcouvée, mais qui va de l’avant au mépris de sa peur et des dangers. Thriller
psychologique, d’une très grande cohérence, à découvrir absolument !
Prix Libbylit 2017, catégorie roman francophone. Sélection Prix Farniente,
catégorie Victor 13+. (N.W.) in Libbylit 129, p.21

Emily Barr ; traduit de
l’anglais par Julie Sibony. Bruxelles : Casterman,
2017. - 370 p. ; 23 x 15 cm. ISBN 978-2-203-12220-8
(br.) : 16 EUR

LE GARÇON AU SOMMET
DE LA MONTAGNE
Après « Le garçon en pyjama rayé » ou « Mon père est parti à la guerre », John
Boyne épouse de nouveau le point de vue d’un jeune garçon sur la guerre.
Ici, Pierrot, un Franco-Allemand de 6 ans, est élevé dans l’ombre de Hitler, à
Berchtesgaden. Il est à la fois seul et entouré d’affection, effrayé et fasciné
par le personnage de « Monsieur ». Dans un processus lent, mais efficace,
implacable, le jeune naïf, cousin du petit Bruno et de sa vision enfantine
d’Auschwitz, devient un adolescent impitoyable, antisémite, misogyne,
imbu de sa propre importance, un véritable concentré de nazi ne demandant
qu’à s’engager au service du Reich. John Boyne démonte avec beaucoup de
subtilité la mécanique d’embrigadement du nazisme, le lavage de cerveau
permanent, la manipulation de la vérité, sans concession ni manichéisme.
Un certain nombre de faits et personnages historiques enrichissent le roman,
permettant une réelle plongée dans l’époque abordée selon un angle plutôt
original, puisque nous passons avec Pierrot près de dix ans au Berghof. Sont
ainsi évoqués les jeunesses hitlériennes, le Duc de Windsor et Mrs Simpson,
Leni Riefenstahl et, bien sûr, l’état-major hitlérien et la mise en place des
camps de concentration. Si Pierrot ne semble pas comprendre toute la portée
de ce qu’il voit et entend, le jeune lecteur sera certainement interpellé par la
naïveté de l’enfant et l’aveuglement fanatique de l’adolescent. L’aveuglement
– qu’il soit volontaire ou non – renvoie d’ailleurs à de grands romans de la
littérature générale consacrés à cette thématique, et l’on peut imaginer que
certains lecteurs adolescents souhaitant prolonger la réflexion passeront de
John Boyne à Robert Merle (« La mort est mon métier »), François Emmanuel
(« La question humaine »), voire même Primo Levi (« Si c’est un homme »).
Ce roman très fort est une vraie réussite, à la fois plaisir de lecture, matière à
réflexion et contribution au devoir de mémoire. (L.L.)

John Boyne ; traduit de
l’anglais par Catherine
Gibert. - Paris : Gallimard
jeunesse, 2016. - 263 p. ;
23 x 16 cm. - (Grand format
littérature). - Titre original :
« The Boy at the Top of the
Mountain ». ISBN 978-2-07-066996-7
(br.) : 13 EUR
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CONFIRMÉS
GÉNÉRATION K : TOME 1
Kassandre, George et Mina sont des jeunes gens issus d’un milieu social
différent, mais avec un don particulier. Leur seul lien est un ADN unique
dont les chromosomes arborent la forme d’un k qui serait à l’origine de ces
pouvoirs. George peut s’introduire dans l’esprit des gens, Mina ressent la
vérité et Kassandre peut entendre le cœur des gens. Ces êtres particuliers
sont appelés des génophores ! Attisés par des convoitises, notamment une
firme pharmaceutique et une secte « les Fils d’Enoch », tous trois sont obligés
de fuir et ont pour mission de trouver d’autres génophores. Cette fuite fait
voyager le lecteur en passant par la France, la Suisse et Naples.

Marine Carteron. - Rodez :
Rouergue, 2016. - 302 p. ;
21 x 15 cm. - (Epik série
Génération K ; 1). ISBN 978-2-8126-1108-7
(br.) : 14 EUR

Martine Carteron, l’auteure de la trilogie « Les Autodafeurs », nous emmène
dans une nouvelle aventure au récit captivant : manipulations génétiques,
pouvoirs surnaturels et épidémies sont au rendez-vous et sauront garder le
lecteur en haleine pour la suite à venir.
Les chapitres sont courts, rythmés et alternent la voix des trois protagonistes :
trois points de vue différents qui dynamisent le récit. À découvrir
absolument !
À partir de 15 ans ! (M.-Cl. L.)

LA GUERRE DE CATHERINE
En 1941, Rachel, jeune fille juive, est confiée à un internat où ses parents l’ont
placée par sécurité.
Elle noue de belles amitiés avec les autres enfants et les instituteurs.
Pingouin, un des enseignants, lui fait découvrir une passion pour la
photographie.
Les lois contre les Juifs s’intensifient, les élèves doivent changer de nom et
fuir. Un réseau de résistants organise la fuite des enfants. Rachel devient
Catherine. Rachel-Catherine photographie son errance sur les routes, la
guerre, ses rencontres, ses peurs…
Julia Billet, Claire
Fauvel. - Paris : Rue de
Sèvres, 2017. - 163 p. : BD
couleurs, 27 x 21 cm. ISBN 978-2-36981-362-0
(br.) : 16 EUR
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Cette bande dessinée est adaptée du roman éponyme de Julia Billet, inspiré
du destin de sa mère.
L’adaptation et la mise en images de Claire Fauvel parlent de courage et de
générosité.
La bande dessinée a reçu le prix « Fauve jeunesse » au salon de la bande
dessinée d’Angoulême en 2018. (J.-L. C.)

CONFIRMÉS
LA GUERRE DES MERCREDIS
Sur fond de lutte pour les droits civiques et de guerre du Vietnam, un jeune
garçon tente de trouver sa place au sein d’un collège américain, tandis que,
chaque mercredi, il se retrouve face à l’un de ses professeurs, avec qui se
noue, entre corvées et lectures imposées, une relation forte et attachante.
Un récit d’apprentissage, à la découverte de soi et à la découverte des
différences, d’une actualité qui, quoique différente par l’époque, reste
très proche de nous. La vie quotidienne d’un jeune adolescent en pleine
affirmation de soi. Un roman à découvrir dès 13 ans. (N.W.) in Libbylit 124,
p. 16

Gary D. Schmidt, traduit
de l’anglais (États-Unis)
par Caroline Guilleminot. Paris : l’école des
loisirs, 2016. - 376 p. ;
22 x 15 cm. - (Médium). ISBN 978-2-211-21711-8
(br.) : 18,50 EUR

HORS-CHAMP
Au début de la première guerre mondiale, une famille italienne installée
en Autriche depuis plusieurs années se voit contrainte de retourner vivre
en Italie, à Martignacco, son village d’origine. Mais la guerre se propage et
les hommes de la famille sont envoyés au front. Jolanda et sa petite sœur
Mafalda restent avec leur mère et leur fidèle ânesse Modestine. Lorsque leur
mère est arrêtée pour avoir refusé les avances d’un officier, les deux enfants
sont envoyées chez une mystérieuse tante Adèle à la recherche de leur grandmère qu’elles ne connaissent pas…
Ce très beau roman présente l’histoire de la guerre 14-18 vue par les Italiens,
mais surtout à travers la vie de ceux qui ne sont pas au front ; dans ce cas-ci,
les femmes. La guerre est « hors-champ », vue principalement par les deux
jeunes filles qui découvrent par la même occasion des secrets de famille.
« Hors champ » aussi ces photos complètement floues qui ponctuent le récit.
Grâce aux légendes, elles permettent aux lecteurs d’imaginer les scènes
décrites et on se laisse prendre au jeu. Une belle découverte. (K.F.S.)

Chiara Carminati ; traduit
de l’italien par Bernard
Friot. - Genève : La Joie
de lire, 2017. - 172 p. : ill.
en n. et bl. ; 22 x 15 cm. (Encrage). ISBN 978-2-88908-352-7
(br.) : 14,50 EUR
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CONFIRMÉS
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
Jozef s’est fait choper pour vol à main armée dans une supérette. Menotté à
un radiateur, il attend de passer devant le commissaire. C’est son complice
Darius qui l’a balancé. C’est donc le centre éducatif fermé qui l’attend.
Mais Jozef ne compte pas y mettre les pieds. D’autant qu’il a rendez-vous
avec la belle Amel. Il a donc la brillante idée de s’évader. Une sacrée cavale
commence pour lui. Elle sera courte, vingt-quatre heures, et le lecteur vivra
intensément celles-ci, au fil des pages, les têtes de chapitres comportant un
décompte des minutes.

Marie Colot*.
- Bruxelles : Alice
jeunesse, 2017. - 264 p. ;
22 x 15 cm. - (Tertio). ISBN 978-2-87426-326-2
(br.) : 12 EUR

Marie Colot se glisse dans la peau d’un délinquant qui a l’habitude de se
servir sans débourser un centime. Elle fait partager son vécu, fait de vols avec
Darius et Kamil et ses sentiments pour Amel qui l’entraînent à fuir et faire une
série de rencontres. D’autres ados lui casseront la figure ; Christie, une callgirl, qui l’aidera ; Michel, le flic mis à pied, avec qui il reviendra finalement
au commissariat... Lettre de la mise à pied, courrier de la mère à sa sœur ;
avis de recherche de son frère... sont autant de respirations dans une journée
s’enchaînant tambour battant. Un roman qui fera réfléchir les ados, à partir de
13 ans. (I.D.)

Marie Colot
Marie Colot est née en 1981 à Namur. Licenciée en langue et littérature
romanes, elle enseigne et écrit. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages
parus chez Alice jeunesse : « En toutes lettres » (2012) ; « Souvenirs de
ma nouvelle vie » (2013) ; « À l’encre rouge » (2014) ; « Les baleines
préfèrent le chocolat » ; « Quand les poissons rouges auront des
dents » ; « Dans de beaux draps » (2015) et « Les dimanches où il fait
beau » (2014) chez Motus. Deux secondes en moins (Magnard jeunesse, 2018)
https://www.facebook.com/mariecolot
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CONFIRMÉS
JUSQU’ICI, TOUT VA BIEN
La littérature américaine pour adolescents, dans ce qu’elle a de plus intense.
Gary D. Smith est un écrivain américain dont nous découvrons l’œuvre, en
France, avec une décennie de retard. « La Guerre des mercredis », livre publié
en 2016, fut une jolie révélation. Avec « Jusqu’ici, tout va bien », c’est autre
chose. Une exaltation. Le récit s’attache à décrire, pas à pas, l’intégration d’un
adolescent maltraité dans une petite ville de l’État de New York, Marysville,
étouffante en été, glaciale en hiver, hostile toute l’année. Nous sommes en
1968, les jeunes gars reviennent du Vietnam avec des membres en moins,
et les astronautes s’approchent de la Lune. Rose sur le tas de fumier, Doug
Swieteck va, dans ce contexte, faire la découverte de ses talents enfouis, et,
surtout, la rencontre véritable d’une humanité.

Récit d’apprentissage, découverte de l’art, joutes amoureuses, rapport
troublé à l’école, sur ces sujets mille fois rebattus de la littérature ado, Gary
D. Smith convie des motifs inhabituels et invente une voix narrative faite
d’adresses récurrentes, de blancs savamment distillés et d’un désarmant
humour du désespoir qui scelle l’attachement, fort, du lecteur à ce texte
impossible à délaisser, non pas pour son suspense, plutôt pour son narrateur,
vivier d’émotions à fleur de peau, dont on veut s’éterniser à être l’œil qui
l’écoute. Et le texte offre d’ailleurs une grande densité de caractère pour
chacun des personnages, complexes, en métamorphose constante. Avec le
base-ball, la bibliothèque municipale, Audubon, Austen, les cocas glacés et
Broadway en renfort, « Jusqu’ici, tout va bien » achève de s’imposer comme
un grand texte de la littérature pour la jeunesse. (S.V.D.L.) Sélection Prix
Farniente 2019, catégorie Victor 13+ in Libbylit 131, p. 29

Gary D. Schmidt ; traduit
de l’anglais (États-Unis)
par Caroline Guilleminot. Paris : l’école des loisirs,
2017. - 365 p. : en n. et bl. ;
22 x 15 cm. - (Médium +). ISBN 978-2-211-21713-2
(br.) : 18 EUR

KILL THE INDIAN IN THE CHILD :
LE CRIME D’EXISTER
L’histoire de Mukwa est inspirée de celle de Chanie Wenjack, garçon Indien
de la tribu des Ojibwé, qui a fui son pensionnat et qu’on a retrouvé mort de
froid en 1966.
Comme beaucoup de jeunes Indiens, Mukwa est arraché à sa famille et
envoyé à Sainte-Cécilia, un pensionnat canadien. Son apprentissage :
humiliation, privation de nourriture, brimades, torture physique. Le mot
d’ordre des prêtres et nonnes : « kill the Indian in the chid », éliminer l’Indien
dans l’enfant. Lui faire renier sa culture, sa religion, ses origines.
C’est la mort du jeune Chanie qui a déclenché une enquête. Prêtres et nonnes
ont sévi pendant plus d’un siècle dans ces pensionnats. Plus de 150.000
enfants Indiens y ont souffert, 30.000 au moins y ont trouvé la mort. Bien
qu’il y eut un procès, les prêtres et nonnes, reconnus coupables, n’ont pas été
condamnés. En 2015, une commission a rendu public un rapport comportant
des centaines de témoignages accablants. De nos jours encore, les Indiens
ont peine à obtenir réparation des préjudices endurés et la reconnaissance
de leurs souffrances. Une histoire douloureuse dans « un si beau pays tant
vanté », comme quoi tout n’est pas toujours rose. (J.-L. C.)

Élise Fontenaille. - Paris :
Oskar éditeur, 2017. - 91 p ;
21 x 13 cm. - (Société). ISBN 979-1-0214-0592-9
(br.) : 9,95 EUR
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CONFIRMÉS
MA DERNIÈRE CHANCE
S’APPELLE BILLY D.
Dane éprouve beaucoup de difficultés à canaliser sa colère, et il en devient
violent. Lorsqu’il rencontre Billy D., son jeune voisin trisomique, il va l’aider
à retrouver son père, et grandir. Tout simplement. Superbe roman d’amitié
entre deux êtres que tout pourrait opposer, mais qui se soutiennent et se
respectent profondément. Avec tendresse, nous nous attachons à Billy D., qui
nous fait souvent sourire et nous poser de vraies questions, existentielles, et
nous assistons au cheminement de Dane. (N.W.) in Libbylit 130, p. 21

Erin Lange ; traduit de
l’anglais (États-Unis) par
Valérie Dayre. - Paris :
l’école des loisirs, 2017. 467 p. ; 22 x 15 cm. ISBN 978-2-211-23184-8
(br.) : 19 EUR

MAI 68 RACONTÉ AUX ENFANTS

Philippe Godard. - Paris :
de la Martinière jeunesse,
2018. - 69 p. : ill. en n.
et en coul. ; 27 x 30 cm. (Raconté aux enfants). Chronol. ISBN 978-2-7324-8511-9
(cart.) : 14,50 EUR

178

Cinquante ans déjà et, donc,
l’occasion de se pencher
sur les événements qui
ont secoué la société cette
année-là. L’auteur décrit
la situation en France, le
contexte mondial étant
juste abordé en filigrane.
Le mouvement démarre à
l’université de Nanterre avec
la contestation étudiante.
Il se propage au monde
ouvrier (grève générale)
et tourne à l’émeute. Le
pouvoir du général de
Gaulle et, notamment, sa
mainmise sur la radio et la
télévision françaises sont remis en question. Les photos (souvent en grand
format) et les slogans restituent bien l’atmosphère de l’époque. Une première
approche intéressante. (C.S.)

CONFIRMÉS
MÉMOIRE EN EAUX TROUBLES
Voici un roman qui dépeint les ravages de la maladie d’Alzheimer avec
sensibilité et non sans humour.
Antonin n’a plus vu son grand-père depuis six mois. Aussi est-il profondément
troublé de le retrouver si diminué lors de sa première visite à l’hôpital.
Dès ce moment, Antonin n’aura de cesse de lui rendre visite « au pays des
schmouls », de lui tenir compagnie avec tendresse, tout se sentant impuissant
face à la lente dégradation du vieil homme. Car, avant que son grand-père ne
perde totalement la mémoire, Antonin veut découvrir quel est ce secret, cette
histoire cachée qui prend sa source en 1945, au moment de la Libération ?
L’auteure nous fait partager une tranche de fin de vie émouvante et une
relation touchante entre deux générations. À partir de 14 ans. (D.H.)

Joëlle Van Hee*. - Clichy
(Hauts-de-Seine) : Éditions
du Jasmin, 2017. - 227 p. ;
22 x 15 cm. ISBN 978-2-35284-110-4
(br.) : 14,90 EUR

Joëlle Van Hee
Joëlle Van Hee est licenciée en philologie germanique et enseigne
l’anglais et le néerlandais dans une haute école de Bruxelles.
C’est parce que ses enfants adoraient les histoires qu’elle a pris sa
plume pour écrire ses premiers contes. Elle s’est si bien piquée au jeu
qu’elle a continué à écrire des romans, des nouvelles, de la poésie,
des chansons, des pièces et textes de théâtre pour les enfants, les
adolescents et les adultes.
Lauréate d’une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Aide au projet, 2006.
Parmi ses derniers ouvrages : « La cinquième saison », Théâtre La Montagne magiqueLansman, 2011 ; « Mémoire en eaux troubles », Éditions du Jasmin, 2017.
http://www.joellevanhee.be
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CONFIRMÉS
MEURTRIS
Peu de temps après la mort de leur grandmère, seul élément stable de leur vie,
Jonathan (14 ans) et Julie (8 ans) fuguent
de la maison familiale pour échapper à une
mère alcoolique et violente. C’est la seule
solution qu’envisage Jonathan pour ne pas
être séparé de sa sœur dont il pense être le
seul à pouvoir la protéger.

Siobhan Parkinson ; traduit
de l’anglais (Irlande) par
Dominique Kugler. - Paris :
l’école des loisirs, 2016. 256 p. ; 22 x 15 cm. (Médium GF). ISBN 978-2-211-20819-2
(br.) : 15,50 EUR

Sujet dur, la violence est omniprésente, l’auteure ne tombe cependant jamais
dans le pathos. Elle va droit au but, sans fioritures. Elle nous tient en haleine,
car, en plus de la fugue, un autre élément troublant vient s’ajouter à la trame
de l’histoire, ce qui lui confère un petit aspect polar. Et, pourtant, la lueur de
l’espoir brille tout au long de ce très beau roman. À partir de 14 ans. (N.J.) in
Libbylit 126, p. 23

LES MÛRES

Olivier de Solminihac, ill.
Stéphane Poulin. - Paris :
Sarbacane, 2017. - 32 p. :
ill. en coul. ; 33 x 24 cm. ISBN 978-2-84865-949-7
(cart.) : 15,50 EUR

C’est le dernier jour des vacances pour l’ours Michao, la chèvre Marguerite
et le renardeau Jim. Pendant que Marguerite et Jim rangent et nettoient
la maison, Michao essaie de caser toutes les affaires dans leur minuscule
voiture. L’exercice se révèle difficile et demande réflexion. N’y tenant
plus, Michao saute une barrière, entraînant dans son sillage la chèvre
et le renardeau intrigués. Après avoir joué les naturalistes une dernière
fois (cueillette de mûres, balade à travers champs...), nos héros roulent
maintenant, direction maison.

Parler des vacances en évoquant le dernier jour, celui des corvées propices
aux tensions et à la mauvaise humeur, c’est le pari relevé par Olivier de
Solminihac et Stéphane Poulin. Dans cette histoire, les protagonistes (une
famille recomposée?) prennent le temps de savourer cette journée, comme
s’il s’agissait de la première. L’exercice est réussi puisque tous les bagages
ont trouvé leur place, avec, en sus, un bol rempli de mûres. Un album grand
format aux illustrations grandioses qui invite à prendre son temps et à
apprécier l’existence en toutes circonstances.
Emmanuelle Pelot (https://www.ricochet-jeunes.org/)
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CONFIRMÉS
MYTHOMAMIE
Une ado qui se cherche dans la vie, une personne âgée qui termine la sienne,
une amitié scellée entre ces deux personnes que tout oppose, et pourtant.
Gwladys Constant signe avec « MythoMamie » un superbe roman respirant la
joie de vivre. Le mensonge, habilement utilisé par la petite mémé, pour vivre
des moments enchanteurs, offrira son autre visage quand l’ado apprendra
que son père ne s’est pas tiré une balle dans la tête, gros mensonge de la part
de sa mamenteuse, qui l’a baratinée depuis sa naissance. Plongez vite dans
ce roman. Il vous fera passer un sacré bon moment et vous permettra de voir
la vie autrement. Une belle réussite ! (I.D.)

Gwladys Constant. Bruxelles : Alice jeunesse,
2017. - 207 p. ; 21 x 15 cm. (Tertio). ISBN 978-2-87426-323-1
(br.) : 13 EUR

LES OPTIMISTES MEURENT
EN PREMIER
Depuis le drame qui a démoli sa famille, Pétula a développé de nombreuses
manies et est obnubilée par la propreté. Elle suit un cours d’art-thérapie, mais
ce dernier est peu efficace jusqu’à l’arrivée d’un nouveau participant : Jacob.
Un adolescent qui a perdu un bras dans un accident de voiture et qui, lui
aussi, a un secret trop lourd à porter. Un roman bien construit sur le thème de
la culpabilité, du long travail de deuil et sur l’importance de la parole dans le
processus de reconstruction de soi. (J.F.) in Libbylit 130, p. 27

Susin Nielsen ; traduit
de l’anglais (Canada) par
Valérie Le Plouhinec. Paris : Hélium, 2017. 189 p. ; 22 x 15 cm. (Fiction jeunesse). ISBN 978-2-330-07940-6
(br.) : 14,90 EUR
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CONFIRMÉS
OÙ VIVENT LES HOMMES ?
UNE HISTOIRE DE L’HABITAT
Ce documentaire retrace de façon chronologique l’histoire de
l’habitat : des abris sous roche et des campements paléolithiques au
duplex en haut d’une tour.
Les illustrations en pleine page retracent de façon détaillée la vie
quotidienne des habitants, à l’intérieur comme à l’extérieur des
bâtiments. Une foule de détails que les jeunes lecteurs pourront
découvrir avec curiosité.
Cécile Guibert et Lise
Herzog.- Paris : Éditions du
Patrimoine - [Centre des
monuments nationaux],
2017. - [45] p. : ill. en coul. ;
26x30 cm. ISBN 978-2-7577-0545-2
(rel.) : 17 EUR

En bas de page, un petit résumé précise l’époque, le type d’habitat et
les inventions qui ont contribué à la construction des maisons.
En fin de livre, un glossaire reprend quelques termes importants pour chaque
période de l’histoire.
Un superbe livre aussi distrayant qu’instructif. (V.S.)

PASSIONNÉMENT… À MA FOLIE

Gwladys Constant. - Rodez :
Rouergue, 2017. - 207 p. ;
21 x 14 cm. - (DoAdo). ISBN 978-2-8126-1490-3
(br.) : 13,20 EUR
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Gwen est une jeune fille sans histoires. Alors, quand William, le beau gosse
de l’école, s’intéresse à elle, Gwen est au septième ciel. Folle amoureuse, elle
croit avoir trouvé le grand amour, mais William se révèle être un autre que
celui qu’elle semblait connaître. Jaloux, possessif, colérique, Gwen devient
une marionnette entre ses doigts. Après deux années, William la quitte
brusquement et Gwen ne voit qu’une solution : le suicide. Heureusement,
elle en réchappe et nous conte son histoire dans un journal intime. L’auteure
nous livre, avec ce roman, une histoire tragique, mais qui, malheureusement,
n’est pas unique. En se basant sur des faits réels, elle a essayé de décortiquer
l’engrenage qui, petit à petit, amène quelqu’un à devenir la chose de l’autre.
Un roman sur l’amour fou, l’amour vampire. À partir de 13 ans. (R.S.) in
Libbylit 131, p. 50

CONFIRMÉS
LES PETITS ORAGES
Marie Chartres*. - Paris :
Depuis l’accident de voiture qui a cloué sa
l’école des loisirs, 2016. mère dans un fauteuil roulant et l’a laissé
277 p. ; 22 x 15 cm. lui-même handicapé, la vie de Moses
(Médium). a bien changé. Aux yeux de tous, il est
ISBN 978-2-211-22296-9
devenu l’inapte, le diminué, le « camarade
(br.) : 16,50 EUR
empêché ». Si sa mère affiche un caractère
jovial et décontracté en toutes circonstances, son père ne peut s’empêcher
de le regarder avec un mélange de reproche et de frustration. L’arrivée au
lycée de Ratso, un Indien venu de la réserve de Pine Ridge, va modifier cette
donne. Ce dernier prend la vie avec un perpétuel détachement qui n’est pas
loin d’agacer Moses, qu’il a rebaptisé « tige brisée » lors de leur première
rencontre. Pourtant, lorsque Ratso propose à Moses de l’accompagner dans
la réserve pour l’anniversaire de sa sœur, ce dernier accepte. Un voyage de
plusieurs jours dans une Volvo au bord de l’agonie va leur permettre de se
dévoiler et de découvrir le bonheur simple de l’amitié.

L’auteure dépeint avec humour, subtilité et drôlerie la traversée insolite de
deux adolescents qui doivent faire face à leur tristesse et leur colère. Un
tourbillon d’émotions qu’ils apprendront à apprivoiser sur la route en veillant
l’un sur l’autre. Le récit sera aussi l’occasion d’aborder les conditions de vie
hallucinantes des réserves indiennes. (C.C.)

Marie Chartres
De nationalité française, Marie Chartres s’est installée à Bruxelles
où elle est devenue libraire. Elle écrit des romans pour la jeunesse
et des récits poétiques pour les adultes. Les photos sont souvent le
déclencheur des histoires qu’elle raconte dans ses livres. Elle invente
des personnages courageux qui apprennent la légèreté.
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CONFIRMÉS
LE PRINCE SAUVAGE ET LA RENARDE
Il était une fois un jeune prince qui n’aimait que la chasse, si bien que ses
parents l’avaient nommé « Sauvage », ainsi commence l’histoire.

Cruel et sans pitié, le Prince ne vit que pour la chasse, jusqu’au jour où il se
trouve pris à l’un de ses propres pièges. Le pied enserré dans les mâchoires
d’acier, il ne peut s’échapper et est condamné à une mort atroce. C’est alors
qu’intervient une renarde, celle-là même dont il a tué les petits. Chaque jour,
elle vient près de lui et tente de lui enseigner une autre manière de vivre.
Petit à petit, le Prince sauvage prend conscience du monde qui l’entoure et de
son comportement exécrable, jusqu’au jour où, ayant beaucoup maigri, mais
surtout beaucoup changé, le prince se libère du piège et retourne à la cour
pour y vivre une vie tournée vers le respect et l’amour.
Jean-Philippe ArrouVignod, illustrations de
Jean-Claude Götting. Paris : Gallimard jeunesse,
2017. - 44 p. : ill. en coul. ;
34 x 28 cm. - (Album
junior). ISBN 978-2-07-063253-4
(cart.) : 16 EUR

Le « Prince sauvage » est un conte classique d’initiation dans lequel le
héros, au caractère sombre, va être amené par une circonstance extérieure
à réfléchir sur la vie et sur lui-même. Servi par des illustrations
magnifiques, qui mettent en valeur un texte riche et fouillé, ce
livre permet à ses lecteurs de se poser également des questions
sur leur propre vie. (C. H.)

QUAND LE MONSTRE NAÎTRA

Michel Nicolas.- Paris :
Talents hauts, 2017. 297 p. ; 21 x 15 cm. (Les héroïques). ISBN 978-2-36266-180-8
(br.) : 16 EUR
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Une vieille dame de 85 ans apprend la mort prochaine de sa sœur. Tristement
banal… Ceci l’amène à raconter ses souvenirs d’enfance à sa petite-fille. Du
déjà-vu… Mais le contenu de ces souvenirs est nettement plus original :
la Deuxième Guerre mondiale vue par une enfant de 5 ans au caractère
bien trempé, élevée dans une montagne isolée du Sud français. Défilent
ainsi les parents, la grand-mère mutique depuis la mort du grand-père
pendant la Première Guerre, le jeune couple juif hébergé dans une lointaine
dépendance de la ferme, et, surtout, l’arrivée imminente de la petite sœur
détestée avant même sa naissance. Tout cela se mélange dans son imaginaire
fertile, à l’image du petit jeu cruel auquel se livrent Lucile et sa copine :
« quand le monstre naîtra… », où elles commencent par dire des horreurs
avant que le jeu ne dégénère…
L’auteur nous livre ici une peinture fine de l’époque, doublement originale,
car elle passe par les yeux d’un jeune enfant et se situe dans une région assez
isolée de la France non occupée. Et la qualité émotionnelle du récit n’est pas
en reste, car il épouse avec beaucoup de psychologie le point de vue de petite
fille précoce, indomptable et en souffrance. (L.L.)

CONFIRMÉS
RESCAPÉS DE LA SHOAH
Zane Whittingham et
Trude vivait en Tchécoslovaquie, Ruth,
Ryan Jones ; traduit de
Martin et Heinz en Allemagne, Suzanne
l’anglais (Royaume-Uni)
était Parisienne et Arek était Polonais.
par Faustina Fiore. - Paris :
Ils avaient trois points communs : ils
Flammarion, 2017. - 96 p. :
étaient Juifs, ils étaient enfants en 1939
ill. en coul. ; 29 x 20 cm. (Glossaire. Chronol. Index.
et ils ont survécu à la Shoah. À travers six
Sites Internet). témoignages bouleversants de rescapés,
ISBN 978-2-08-139661-6
cette bande dessinée fait prendre
(cart.) : 15 EUR
conscience de l’innommable. Pour que les
plus jeunes aussi se souviennent et que jamais on ne puisse mettre en doute
la réalité de ce génocide. (J.F.) in Libbylit 128, p. 22

LE SEL DE NOS LARMES
Ils sont quatre jeunes gens en ce début d’année 1945. Sur les routes, fuyant
la guerre en plein centre de l’Europe. De Lituanie, de Pologne, de Prusse ou
d’Allemagne, chacun a son histoire et ses raisons d’avancer avec des milliers
d’autres réfugiés, espérant trouver un port où embarquer vers la liberté.
Quatre parcours bien différents qui vont se croiser et faire route ensemble.
Les Allemands évacuent devant les troupes soviétiques et la seule porte de
sortie pour les civils est de rejoindre la Baltique. Bravant le froid, la faim,
et aussi la culpabilité, la honte et surtout la peur, les quatre jeunes gens
finiront par embarquer sur le cargo Wilhelm Gustloff qui sera torpillé avant
d’atteindre son but et aura fait six fois plus de victimes que le naufrage du
Titanic. Quatre façons de vivre et de survivre à la Deuxième Guerre mondiale
avec un point de vue qui nous est moins familier et nous oblige (je l’avoue)
à plonger dans les cartes de géographie et les sites relatant l’histoire du
Wilhelm Gustloff. Ruta Sepetys utilise une narration très efficace faite de
chapitres très courts distillant le suspense en alternant les voix. Les caractères
des personnages nous offrent une diversité d’opinions intéressantes et les
personnages secondaires ne sont pas en reste.
Voilà un récit haletant et bouleversant de presque cinq cents pages qui
nous entraîne dans un moment de l’histoire peu connu à travers la petite
histoire de personnages que l’on n’oubliera pas de sitôt. Prix Farniente 2018,
catégorie 15+ (D.H.) in Libbylit 126, p. 26

Ruta Sepetys, traduit de
l’anglais (américain) par
Bee Formentelli. - Paris :
Gallimard, 2016. - 479 p. :
ill. en n. et bl., cartes ;
20 x 13 cm. - (Scripto). ISBN 978-2-07-058071-2
(br.) : 16,50 EUR
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CONFIRMÉS
SIRIUS

Stéphane Servant ; ill.
Patrick Connan. - Rodez :
Rouergue, 2017. - 414 p. ;
21 x 14 cm. - (Epik). ISBN 978-2-8126-1433-0
(br.) : 16,50 EUR

Un virus s’est déclenché dans le monde. Les humains ont accusé les animaux
et les ont décimés. La nature s’est vengée et a déclenché des cataclysmes.
C’est dans ce monde apocalyptique, où l’homme est un loup pour l’homme,
qu’essaient de survivre Avril, une jeune fille qui a pris Kid, un petit garçon,
sous son aile. Ils partent pour un long voyage, vers la Montagne, une
destination mythique, et font en chemin de multiples et de drôles de
rencontres, dont Sirius, un porcelet noir marqué au front d’une étoile blanche.
Au fil du voyage, Kid développe une capacité à sentir et à comprendre les
quelques bêtes encore vivantes qui dépasse Avril. La jeune fille, de son côté, a
de noirs secrets, qui ne viennent pas seulement la hanter dans ses nuits, mais
aussi dans ses jours, car elle est poursuivie par Darius, un forcené. Stéphane
Servant nous livre dans ce roman des réflexions sur la fin du monde, sur la
nature, sur l’exil, sur le fanatisme. Tout cela n’est cependant pas pédagogique
ou scolaire, mais nous est distillé tout au long de l’histoire. Les personnages
d’Avril, de Kid et de Sirius sont terriblement attachants, et le lecteur a
vraiment envie de les protéger et de leur permettre de mener leur quête à sa
fin. Une réussite pour cet auteur qui nous a déjà donné de beaux ouvrages
comme « La langue des bêtes » ou « Le cœur des louves ». À partir de 14 ans.
(R.S.) in Libbylit 131, p. 49

SONGE À LA DOUCEUR
Dix ans après la fin tragique de leur histoire d’amour, Eugène croise Tatiana
dans les rues de Paris et retombe sous son charme.
Un thème qui peut paraître rebattu : l’évolution complexe des sentiments de
deux adolescents devenus jeunes adultes.
Un pari risqué : adapter en vers libres rien moins qu’un grand poème
dramatique russe du XIXe siècle – « Eugène Onéguine » – ayant donné
naissance à un opéra mythique ! Et, comme si le patronage de Pouchkine et
de Tchaïkovski ne lui suffisait pas, Clémentine Beauvais a placé son roman
sous la protection de Baudelaire et multiplié les clins d’œil aux calligrammes
d’Apollinaire par exemple.
Clémentine Beauvais. Paris : Sarbacane, 2016. 240 p. ; 22 x 14 cm. (Exprim’). ISBN 978-2-84865-908-4
(br.) 15,50 EUR
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La mise en page dynamique met en valeur les différentes strates de la
narration : lettres, confidences, chansons, etc. L’usage du présent unifie le
tout dans un vibrant élan poétique et polyphonique. À partir de 13 ans. (E.M.)
in Libbylit 127, p. 56

CONFIRMÉS
TENDANCE CHAT
On connaissait Dorothée de Monfreid experte en éléphants, la voici qui
s’intéresse aux chats avec l’impeccable petit format presque carré, à
couverture rouge vif. Un catalogue tout public d’attitudes félines, croquées
avec délicatesse et humour par le dessin, la bulle de texte et le mot de titre. À
moins que ce ne soient des attitudes humaines. Rassurons-nous, un chien se
glisse discrètement dans ces pages plus craquantes que des croquettes.
Mes deux filles, adultes aujourd’hui, ont coutume de dire que j’ai pris deux
bébés chats l’an dernier pour avoir « de nouveaux enfants ». J’en rigole parce
que depuis que mes « nouveaux enfants » sont arrivés, je vois en eux plein
d’attitudes que j’avais repérées chez mes « anciens enfants ». C’est dire si le
nouvel album de Dorothée de Monfreid m’a enchantée. Elle aussi débusque
chez ses félins des attitudes qu’on a déjà vues ailleurs. Sur deux jambes en
général. Elle les attrape, leur donne plutôt un coup de patte qu’un coup de
griffe et nous laisse méditer sur cette question œuf-poule : d’abord le chat
ou d’abord l’humain ? Ses saynètes à deux chats en général sont impayables,
justes et drôles, un brin déconcertantes parfois. Comme le sont les chats et
les humains. Tout y passe, les contes de fées, le fitness, les assuétudes, la
gourmandise, le sommeil, la télé, la mode, le téléphone portable... (L.C.) in
Libbylit 128, p. 26

Dorothée de Monfreid. Paris : Hélium, 2017. 64 p. : ill. en coul. ;
15 x 14 cm. - (Humour). ISBN 978-2-330-07255-1
(br.) : 9,90 EUR

TOUTE LA BEAUTÉ DU MONDE N’A
PAS DISPARU
Alors qu’elle pense simplement partir en colonie de vacances, Ingrid est
envoyée par sa mère à Peak Wilderness, un camp de survie en pleine nature,
avec d’autres adolescents au passé plus que trouble.
Elle ne comprend pas comment celle-ci a pu l’envoyer dans un endroit pareil,
dans des conditions extrêmes, avec des compagnons très perturbés.
Les chapitres alternent passé et présent pour nous révéler, par petites
touches, la relation complexe qui unit mère et fille, la première ayant été
chanteuse lyrique, et la seconde espérant le devenir.
La jeune fille saura-t-elle faire face à cette dure expérience ?
Une histoire impossible à lâcher. Sélection prix Farniente 2019, Catégorie
Victor 13+. (S.P.)

Danielle Younge-Ullman ;
traduit de l’américain par
Laetitia Devaux. - Paris :
Gallimard jeunesse, 2017. 369 p. ; 20 x 13 cm. (Scripto). ISBN 978-2-07-507410-0
(br.) : 16,50 EUR
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CONFIRMÉS
LA TRILOGIE DE LA POUSSIÈRE :
1. LA BELLE SAUVAGE
Malcolm Polstaed est un jeune garçon de 11 ans qui vit à l’auberge de La
Truite entouré de ses deux parents. Vif, intelligent et à l’écoute, il comprend
rapidement que le bébé et son daemon qui viennent d’être déposés aux bons
soins des sœurs du prieuré non loin de chez lui font l’objet d’une convoitise peu
commune. Se sentant intimement lié au destin de cet enfant, Malcolm se fait
un devoir de le protéger. Cette allégeance le mènera à fuir la ville à bord de son
bateau, La Belle Sauvage, accompagné de la seule personne qu’il ne supporte
pas afin de sauver l’enfant des griffes d’un ravisseur au sinistre daemon.
Philip Pullman ; traduit de
l’anglais par Jean Esch ;
ill. Chris Wormell. - Paris :
Gallimard jeunesse, 2017. 529 p. : ill. en n. et bl. ;
23 cm. ISBN 978-2-07-509126-8
(br.) : 22 EUR
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Après sa fabuleuse et très renommée série À la croisée des mondes, Philip
Pullman revient avec une nouvelle trilogie qui tourne autour du personnage
de Lyra et de cette mystérieuse substance qu’est la poussière. L’intrigue se
déroule dix ans avant Les Royaumes du Nord.

Alors que la première partie de l’histoire est plus lente et prend le temps de
mettre en place les personnages et de situer l’intrigue, la seconde partie, le
périple aquatique sur La Belle Sauvage, est plus intense et trépidante. Il n’est
pas nécessaire d’avoir lu la précédente trilogie pour apprécier celle-ci, mais on
ne se cachera pas qu’il est extrêmement jubilatoire d’y reconnaître certains
endroits et personnages ! (C.C.)

Création de bandes-annonces de livres
( booktrailers )
par Christel HORTZ

(association LeMoKiLi)
Découvrez un exemple en suivant ce lien :

Objectifs :

https://padlet.com/lemokili_
ateliers/6vnv6ase73ms

•	amener les jeunes à découvrir un livre et à le
présenter de manière créative pour donner à
d’autres l’envie de le lire ;

Ou en scannant ce QR Code :

•	
travail autour des notions de musique,
images, vidéos libres de droit ;
•	travail autour des autorisations liées au droit à
l’image et à la reproduction/diffusion de leurs
travaux ;
•	rencontrer un auteur jeunesse.

Outils :
Les jeunes sont tout le temps collés à leur écran...
Ils ne lisent plus...
Ils consomment et ne sont plus créatifs...
Et, si on utilisait ces poncifs entendus à tout bout
de champ pour créer ensemble, autour de romans
ou d’albums, des incitants à la lecture, tout en
découvrant la liberté que procure Internet et les
pièges qu’il peut nous tendre, et pourquoi pas en
rencontrant un auteur jeunesse ? Comment ? Par
exemple, en créant une bande-annonce d’un livre
qui donnera envie à d’autres de le lire, tout en se
penchant sur une utilisation responsble d’Internet.
Public : jeunes de fin de primaire jusqu’en fin de
secondaire (8-18 ans)

•	un livre en plusieurs exemplaires ;
•	tablettes numériques ;
•	application de montages photo/vidéo (ici
« ANIMOTO ») ;
•	feuilles de papier, marqueurs de couleur.

Déroulement :
1.	Approche de l’utilisation d’un Internet
responsable :
• le droit à l’image et à la reproduction : documents et recherches sur le Net ;
• images, musique et vidéos libres de droit
ou sous licences creative commons.
2.	Découverte du livre et résumé de celui-ci :
• les jeunes lisent tous le livre dans son intégralité ;
• ils en font un résumé en relevant les éléments marquants : personnages, actions,
lieux (ils créent une carte mentale du livre
et abordent la notion de « story-board »).
Sur papier ;
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• ils épurent le résumé pour pouvoir présenter l’intrigue en quelques phrases courtes,

• les amener à chercher sur le Net des images
illustrant leur présentation ;

• ils travaillent le suspense : s’arrêter avant de
dévoiler la fin du livre, choisir un moment
clé de basculement.

• p ossibilité de créer des scènes par euxmêmes : photos et/ou vidéos ;

3.	Découverte de l’application « Animoto » et
du travail « numérique »
• Laisser les jeunes découvrir et manipuler l’application « ANIMOTO » en petits
groupes (3 à 4) ;
• les laisser choisir : une présentation et une
musique ;
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• c réation de la bande-annonce : textes +
images + vidéos + musique.
4. Diffusion des créations :
• e xplication de l’importance de l’accord de
chacun pour la diffusion ;
• c hoix d’un support de diffusion : chaîne
YouTube, site de l’établissement...

